
Rogneuses
Modul Line | Profi Line

La perfection dans la vigne

 � Nombreuses possibilités de régla-
ge manuel des modules de coupe, 
même en version standard (hy-
draulique en option) :
 � Réglage de la largeur de coupe  
en continu de 0,60 m à 0,45 m 

 � Réglage de l’angle de coupe 
des deux barres verticales par 
rapport à la barre de coupe 
horizontale 
(en A ou en V) 

 � Sécurité d’effacement réglable 
avec retour automatique, vers 
l‘avant et vers l‘arrière 

 � Réglage du déport 
 � Réglage du dévers sur barre de 
coupe 

 � Construction robuste et haute 
précision de l’assemblage grâce 
à la mise en œuvre de la roboti-
que de  soudage et de la découpe 
laser 

 � Entraînement des couteaux  par 
blocs de grandes marques,  at-
teignant leur gamme de puissan-
ce optimale à partir de 20 l d’huile 
à la minute pour une pression de 
120 bars 

 � Barres de coupe verticales et hori-
zontales en acier inoxydable 

 � Système modulaire pour adapta-
tion individuelle 

Mât de relevage hydraulique ERO
 � Vérin interne, à l’abri des salis-
sures 

 � Large surface de guidage pour 
éviter le gauchissement à la 
montée et à la descente

 � Élimination du jeu au moyen de 
vis de rattrapage de jeu 

 � Universel car compatible avec 
tous les outils portés ERO et 
avec ceux d’autres fabricants, 
par exemple avec les épampreu-
ses à un rang complet ou avec 
les effeuilleuses et les prétailleu-
ses Binger Seilzug 

 � Réglage sans jeu du mât par 
rapport au support grâce à des 
possibilités d‘ajustage précis

 � Montage facile et rapide grâce 
au système d’attelage à crochets 
et à l’autocentrage des forures 

 � Console d‘adaptation au trac-
teur et support de mât indépen-
dants pour faciliter l‘attelage 
à différents types de tracteurs 
équipés de la console ERO
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Caractéristiques et illustrations sont fournies à ti-
tre indicatif uniquement. Les produits représentés 
peuvent renfermer des composantes non incluses 
dans l’équipement de série.
Sous réserve de modifications techniques.

Commande électro-hydraulique Confort avec joystick 
Commande 4 fonctionnalités double effet (ou plus sur de-
mande) et 1 fonctionnalité simple effet (alimentation) par 
vannes électro-magnétiques. 

Rogneuse
Modul Line 
2 demi-rangs

Rogneuse
Modul Line 
1 rang complet
sur cadre de dépose réglable en 
hauteur (option)

Votre distributeur agréé :

ERO a établi de nouveaux critères de référence en introduisant sur le mar-
ché le couteau rotatif qui équipe aujourd’hui toutes les rogneuses. Ses avan-
tages se traduisent par l’augmentation de la vitesse de travail, l’absence 
de bourrage des éléments tranchants et une usure minimale. Il était donc 
inévitable qu’ils séduisent de nombreux professionnels de la viticulture. 
De plus, le modèle Modul Line se décline en une multitude de variantes, 
alors n’hésitez pas à nous demander conseil pour créer la rogneuse qui ré-
pondra exactement à vos besoins spécifiques.

ERO GmbH
Machines viticoles
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-50
mail@ero.eu
www.ERO-Viti.fr



Rogneuse 2 rangs complet 
PROFI LINE

Coupe sylvose avec 
ameneur de sarments 
(option) 
 � à angle réglable manu-

ellement de 0 - 45°
 � moteur hydraulique 

indépendant

Commande électrovanne
(option)

Turbolames en acier inoxydable ERO
 � L’acier trempé spécial prévient le 
dépôt de résidus de végétation 
sur les surfaces tranchantes 
(effet antiadhésif) 

 � Grâce à l’absence de revêtement, 
la surface des lames ne subit 
aucune altération, même lors de 
l’affûtage 

 � En raison de sa forme arrondie, 
la lame réalise une coupe exacte 
et franche 

 � La forme des couteaux prévient 
l‘enroulement et le cisaillement 
des fils en cas de conduite serrée 

 � L’effet d’aspiration des couteaux 
permet d‘éliminer tous les résidus 
de végétation, même l’extrémité 
des pousses et les petites feuilles 
sont décrochées 

 � Les couteaux, longs de 35,5 cm,  
sollicitent peu les paliers et la 
rogneuse peut être attelée très 
près du tracteur, ce qui réduit le 
rayon de braquage. De plus, le 
risque de blessures de la zone 
fructifère dues aux manœuvres 
et aux irrégularités du sol est 
ramené à un minimum

Sécurité d’effacement sur 
la barre de coupe
(option) 

Rogneuse
Modul Line
1 rang complet
 � Support de mât avec 

dévers hydraulique 
(option)

Rogneuse „canne“ bilatérale
 � écartement hydraulique inclus (env. 900 mm) 
 � Réglage électrique du dévers sur coupes compl. (option)
 � Barre de coupe externe rallongée de 32 cm env. (option)

Réglage de l‘angle de coupe 
Réglage hydraul. du dévers 

sur coupe complète
Déport hydraulique, 

400 mm Cinématique en Z

Support de mât avec 
dévers hydraulique

Console d‘adaptation 
au tracteur

Commande électro-
hydraulique Confort

Montage sur le capot 
(option) 
pour Holder ou Carraro  

Rogneuse ERO Modul Line

Mât de relevage hydraulique 
à double effet, 800 mm


